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Le Tableau de bord de l’attractivité de la France : 
un outil opérationnel face aux classements internationaux de compétitivité 

 
Édouard Mathieu1 
 
 
 
L’attractivité des territoires est de plus en plus au cœur des politiques économiques de croissance, car 
la mobilité des capitaux et d’une partie des personnes qualifiées et entreprenantes oblige à prendre en 
compte les déterminants de leur localisation. Dans ce contexte, la France s’est dotée d’une agence 
spécialisée dans la promotion, la prospection et l’accueil des investissements internationaux : l’Agence 
française pour les investissements internationaux (AFII). Celle-ci a pour mission d’être une force de 
diagnostic et de proposition auprès du gouvernement pour améliorer l’attractivité du site France. 
 
Pour évaluer le plus objectivement possible l’attractivité de la France, l’AFII a mis au point – en 
collaboration avec la Direction Générale du Trésor et de la Politique économique - un tableau de bord 
de l’attractivité à partir des critères de localisation utilisés par les investisseurs et en privilégiant les 
statistiques internationalement reconnues plutôt que les enquêtes d’opinion. Ce tableau de bord de 
l’attractivité classe généralement la France dans les quatre ou cinq premiers parmi dix pays de 
référence pour les variables liées à la localisation des investissements et des compétences.  
 
Les indicateurs utilisés recoupent en partie ceux utilisés par la Commission européenne ou des 
institutions indépendantes telles que le World Economic Forum (WEF) ou l’International Institute for 
Management Development (IMD) pour évaluer la compétitivité des pays. Les conclusions sont parfois 
convergentes dans des domaines précis, par exemple avec la Commission européenne en ce qui 
concerne le classement des pays pour l’innovation. Mais les conclusions peuvent être très divergentes 
avec les classements globaux comme ceux de l’IMD et du World Economic Forum. 
 
Les raisons de ces divergences sont diverses. Tout d’abord, la France est mieux classée par ces 
institutions quand leur concept de compétitivité se raccroche à la richesse nationale plutôt qu’à la 
croissance. Ensuite, ces institutions – qui comparent de très nombreux pays – privilégient 
nécessairement l’exhaustivité plus que la pertinence des variables. Enfin, l’agrégation des divers 
domaines examinés les conduit à sur-pondérer les domaines qui font apparaître les plus grands écarts 
statistiques, sans considération des spécialisations nationales fines. La spécification d’un système de 
pondérations différent selon le niveau de développement des pays conduit dans certains cas à des 
« sauts de classements » non souhaités. L’utilisation de variables d’opinion, par contre, ne conduit pas 
nécessairement aux divergences attendues, sauf dans les domaines les plus immatériels comme les 
valeurs et attitudes vis-à-vis de la mondialisation ou des réformes. Dans les domaines mieux balisés 
par des statistiques reconnues, les opinions tendent à s’aligner sur les conclusions de ces statistiques, 
sauf cas de méconnaissance ou de biais culturel. 
 
La réalisation du Tableau de bord de l’attractivité et sa confrontation aux expériences les plus 
médiatisées permet ainsi de mieux comprendre les présupposés et les choix techniques du 
« benchmarking», approche comparative multidimensionnelle. Cette activité ne se substitue pas à 
l’analyse économique mais lui est complémentaire. Elle crée ses propres savoir-faire dont la France ne 
doit pas faire l’économie2.   
 
 

                                                 
1 Edouard Mathieu est Conseiller économique à l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) et 
Chercheur associé à HEC Executive Education.  
2 Ce texte est adapté d’un article de l’ouvrage « L’industrie en France et la mondialisation », SESSI, novembre 2005. 
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I - Mise en place et caractéristiques du Tableau de bord de l’attractivité 

Comme de nombreux autres États en Europe et dans le monde, la France s’est dotée, en 2001, d’une 
agence spécialisée dans la promotion, la prospection et l’accueil des investissements internationaux : 
l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII). Ayant hérité à sa création des 
bureaux à l’étranger de la DATAR et multiplié les accords de représentation avec les missions 
économiques, elle dispose d’un réseau de 90 prospecteurs présents dans 22 pays et peut compter sur 
des collaborations formalisées avec environ 50 des 165 missions économiques. 
 
La conception d’un « Tableau de bord de l’attractivité de la France », réalisé par l’AFII en co-
pilotage avec la direction du Trésor1, date de la mi-2003 ; la première édition est parue en mai 2004 et 
la seconde en juin 2005. Ce n’est pas un document de promotion comme en réalise habituellement 
l’agence pour mettre en exergue les atouts du site France. Son objectif est d’apprécier aussi 
impartialement que possible l’attractivité de la France. 
 
Par ailleurs, la réalisation du Tableau de bord entre dans le cadre d’un exercice interministériel plus 
large de conception et d’élaboration de mesures en faveur de l’attractivité. La réalisation du tableau de 
bord est l’occasion de mobiliser les acteurs publics et privés, en réfléchissant ensemble aux facteurs 
d’attractivité. Il permet d’éclairer les pouvoirs publics et de mieux situer les jugements des rapports 
internationaux comme ceux de l’International Institute for Management Development (IMD) et du 
Forum économique mondial (ou World Economic Forum, désigné ci-après par WEF).  
 
Le Tableau de bord de l’attractivité couvre un champ très large : capitaux, entreprises, compétences. Il 
comprend trois parties : l’analyse des résultats enregistrés dans le passé proche concernant l’attraction 
dans ces trois domaines ; le suivi des points forts / points faibles de l’économie française susceptibles 
d’influencer les résultats futurs ; le suivi de l’image de la France au travers des rapports très médiatisés 
de diverses institutions indépendantes. Une synthèse comporte dix indicateurs de résultats observés et 
vingt facteurs clés des décisions de localisation.  
 
Une caractéristique importante du Tableau de bord est de comparer systématiquement les 
performances de la France à celles de neuf autres pays.  Les pays étrangers de référence ont été choisis 
parmi les pays les plus importants sur les marchés mondiaux des investissements internationaux, en 
tant que sources ou cibles des investissements internationaux. L’attractivité de la France doit en effet 
être suffisante pour décider les investisseurs étrangers d’y investir plutôt que dans leur propre pays ou 
dans un pays concurrent de la France. Il faut tenir compte aussi de l’intensité des relations 
économiques avec notre pays, critère qui capte l’importance des proximités géographiques et 
institutionnelles : les pays choisis sont tout autant des partenaires que des concurrents. Concrétisant 
ces idées, cinq critères ont été utilisés : les investissements directs étrangers ; ceux qui sont échangés 
avec la France ; les investissements étrangers créateurs d’emplois ; ceux qui sont échangés avec la 
France ; le nombre d’étudiants étrangers originaires des pays de l’OCDE.  
 
Les pays de référence ainsi déterminés sont dans l’ordre : les Etats-Unis, le Royaume-Uni, 
l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Japon, l’Italie. Un 9ème pays, la Pologne, a été 
ajouté pour figurer les nouveaux pays membres de l’Union européenne, comme étant le plus grand 
d’entre eux. Dans le Tableau de bord de l’attractivité, les performances françaises sont donc 
systématiquement comparées à ce même groupe de pays. Cette méthode est complémentaire du 
« benchmarking » classique qui préconiserait plutôt la comparaison avec les leaders mondiaux ou 
européens pour chaque critère. Les pays leaders sont d’ailleurs désignés pour mémoire dans le Tableau 
de bord.  
 

                                                 
1 Direction générale du Trésor et de la Politique économique du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
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1 - Les dix indicateurs de résultats mesurant les flux d’investissements et de 
compétences 
 
Les résultats enregistrés dans le proche passé sont appréciés au travers de trois types d’indicateurs1, 
concernant respectivement les investissements directs étrangers, les investissements étrangers 
créateurs d’emplois (dits greenfields) et l’activité des filiales étrangères dans le pays considéré. Les 
indicateurs concernant les investissements de placement, telles les obligations d’Etat, ont été écartées 
car relevant d’une logique spécifique. 
 
Les investissements directs étrangers qui entrent en France – contribuant à la balance des paiements - 
sont généralement d’un montant assez flatteur pour la France. Leur niveau peut être influencé 
fortement par des évènements exceptionnels, c’est pourquoi l’indicateur choisi mesure les flux sur 
trois ans. Autre limite des investissements directs étrangers : leur niveau résulte d’une certaine 
traduction comptable des fusions et acquisitions. Or celles-ci sont décidées sur la base de 
considérations stratégiques et pour une partie seulement en considération du territoire d’implantation 
du siège social de la société cible. La société cible peut d’ailleurs posséder des actifs hors du territoire 
français. D’autre part, lors de ces opérations des compensations difficilement interprétables s’opèrent 
entre les investissements directs et les investissements de portefeuille. 
 
Les investissements étrangers greenfields correspondent en principe à une véritable motivation de 
développement d’activité. Le terme greenfields fait plus précisément référence aux créations de 
nouveaux sites de production ou de services, créateurs d’emplois directs. Mais il semble logique d’y 
adjoindre les extensions ultérieures d’activité. L’indicateur d’investissement greenfield présente 
toutefois deux limites. La première est de n’être disponible qu’en termes d’annonces de projets et de 
promesses d’emplois. D’où une incertitude sur les réalisations effectives. Les études montrent que les 
annonces les plus importantes peuvent être surévaluées de 20% lorsqu’on les confronte aux 
réalisations effectives à horizon de quatre ou cinq ans. Mais ce déficit peut être compensé par des 
extensions imprévues consécutives aux annonces plus modestes2. La deuxième limite de cet indicateur 
est de ne prendre en compte qu’une partie des effets de l’investissement international.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il n’existe aucune mesure entièrement satisfaisante de l’attractivité constatée pour les investissements. Pour une critique 
détaillée des indicateurs disponibles, voir : Coeuré B., Rabaud I. (2003) : “Attractivité de la France : analyse, perception et 
mesure », Economie et Statistique n°363-364-365. 
2 Voir pour la France l’étude de Mathieu E. (2001) : « Les Investisseurs internationaux en France », Les Notes Bleues de 
Bercy n°218 ; et pour l’Angleterre l’étude de Wren C., Jones J. (2004) : « Do Inward Investors Achieve their Job Targets ? » 
Oxford Bulletin of Economics and Statistics, n°66(4). 
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En terme d’emploi, par exemple, on ne considère que l’emploi direct, et non les emplois induits. 
D’autre part, les dispositifs d’observation ne peuvent généralement déceler que les annonces les plus 
importantes, généralement supérieures à dix emplois. L’Agence française pour les investissements 
internationaux a cependant enregistré plus de 300.000 emplois créés ou maintenus de 1993 à 2004 et 
27.000 par an sur la période 2001-2004.  
 
Selon cet indicateur d’investissement étranger greenfield, la France serait 2ème en Europe, derrière le 
Royaume-Uni. Comme pour les IDE, la France serait classée derrière plusieurs autres pays si l’on 
rapportait ces emplois à la taille du pays. Mais les incertitudes de mesure rendraient cette mesure en 
taux illusoire, et la comparaison en valeur absolue avec le Royaume-Uni est plus pertinente.   
Le champ sectoriel de l’enquête AFII sur les investissements greenfields a été progressivement étendu 
de l’industrie vers les services au fur et à mesure de l’élargissement de la compétition : centres 
d’appels, logistique… Les investissements dans les services aux entreprises ont un potentiel qui les 
rapproche désormais de l’industrie, avec pratiquement autant d‘emplois dans les projets initiaux et des 
extensions de plus en plus importantes. Parmi les investissements de services, certains ont pris un 
caractère stratégique dans les rapports officiels et dans les actions des pouvoirs publics, notamment les 
quartiers généraux et les centres de R&D (graphique).  
 

Tableau de bord de l'attractivité de la France : les résultats observés 

Indicateur Rang
France

Leaders  
parmi 10 pays  
de référence 1 

Valeur 
France 

Valeur 
Europe 

1 Flux d’investissements directs étrangers reçus en valeur (2002-2004) en 
milliard € 

2 Etats-Unis, France 36,4 UE-15 : 311 

2 Flux d’investissements directs étrangers reçus en % du PIB (2001-2003) 4 Belgique, Pays-Bas 3,3 UE-15 : 4,8 

3 Greenfields : Les emplois annoncés par les investisseurs étrangers dans 
des créations et extensions de sites3 (moyenne 2002-2004) 

2 Royaume-Uni, France 27 000 UE-15 :  
130 000 
UE-25 :  
250 000 

4 Implantations : contribution des implantations étrangères à la valeur 
ajoutée (2001-2002, poids en %) 

3 Belgique, Pologne 19 UE-15 : 15 

5 Centres de R&D : Emplois annoncés par les investisseurs étrangers en 
France 

Nd 1 800 nd 

6 QG : emplois annoncés, idem (moyenne 2002-2004) Nd 1400,0 nd 

7 Cadres : Nombre de cadres étrangers en France (2003) Nd 120 000 nd 

8 Chercheurs : Nombre de chercheurs et enseignants-chercheurs étrangers 
en France (Hors centres de R&D privés ; chercheurs des EPST fin 2002, 
enseignants chercheurs 2003-2004)  

Nd 11 300 nd 

9 Etudiants : Proportion d’étudiants étrangers inscrits dans l’enseignement 
supérieur (2002) en % 

4 Belgique, Royaume-Uni 10,0 UE-7 2 : 7,0 

10 Etudiants : Proportion d’étudiants des pays de l’OCDE inscrits dans 
l’enseignement supérieur (2002) en % 

4 Belgique, Royaume-Uni 2,5 UE-7 2 : 3,3 

1. Les 10 pays de référence du Tableau de bord de l'attractivité de la France : Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, 
Japon, Italie, Pologne, France. 
2. UE-7 : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, France (les 7 pays de référence dans l’UE-15). 
3. Investissements greenfields France et Europe : y compris reprises de sites en difficulté 
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La mobilité internationale des experts, des cadres et des chercheurs est connue au travers de données 
parcellaires et ne fait pas encore l’objet d’une comparaison internationale satisfaisante1. L’OCDE vient 
cependant d’établir une topologie des migrations internationales de « travailleurs hautement 
qualifiés »2. Ces données ne sont pas faciles à interpréter. Elles montrent toutefois que la France est 
largement bénéficiaire – comme la plupart des pays industrialisés – des migrations internationales. 
Rapporté à la population ayant un niveau d'éducation supérieur, le solde migratoire place la France au 
second rang parmi les dix pays de référence du « Tableau de bord de l’attractivité », derrière les Etats-
Unis : 13% aux Etats-Unis, 8% en France, 4% en Allemagne, 1% au Royaume-Uni, et un déficit de -
8% en Pologne. Toutefois, cette performance vient autant d’une moindre tendance à l’expatriation que 
de l’immigration (graphique).  
 
Le rapport de l’OCDE permet par ailleurs de connaître les flux bilatéraux d’expatriation. On peut ainsi 
ramener à ses justes proportions la question de l’expatriation des Français vers Londres. Environ 
45.000 Français diplômés de l’éducation supérieure résident au Royaume-Uni, tandis que 39.000 
Britanniques ayant atteint ce niveau d’éducation résident en France, 8.000 d’entre eux ayant acquis la 
nationalité française. Le déséquilibre est donc modeste et pourrait s’expliquer assez naturellement par 
le différentiel de taux de croissance. 
 
Le Tableau de bord de l’attractivité de la France utilise à ce jour des données uniquement françaises, 
issues du recensement de la population et de l’enquête Emploi pour les cadres et professions 
intellectuelles (120.000 étrangers exerçant ces professions résident en France), un décompte de 3.400 
chercheurs étrangers dans les seuls établissements publics scientifiques et techniques (EPST) et 3.900 
enseignants chercheurs dans les universités3.  
 
Le Tableau de bord mesure également l’attractivité du système d’enseignement français. La 
compétition entre les pays industrialisés pour attirer le plus grand nombre d’étudiants étrangers s’est 
accrue avec la montée de l’ « économie de la connaissance ». Les objectifs sont parfois interne au 
système d’enseignement : accroître les capacités, la qualité, le rayonnement, le financement. D’autres 
                                                 
1 Voir sur les limites des statistiques disponibles et pour des commentaires détaillés concernant les expatriés Français et les 
impatriés en France : Badré D., Ferrand L. (2000-2001) : « Mondialisation : réagir ou subir ? La France face à l’expatriation 
des compétences, des capitaux et des entreprises », Rapports du Sénat, n° 386.  
2 OCDE, rapport 2005 sur les Tendances des migrations internationales. 
3 Les données comparatives de l’OCDE n’ont pas été intégrées dans l’édition 2005 du Tableau de bord de l’attractivité. 
Récemment publiées, elles portent toutefois sur des années trop anciennes (1999 pour la France) pour pouvoir se substituer 
entièrement aux résultats de l’enquête Emploi qui ont l’inconvénient de ne pas autoriser les comparaisons internationales. 
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objectifs sont plus généraux et concernent aussi les entreprises : accroître le potentiel de R&D, la 
disponibilité de futures élites du management, de la technique, des arts… En Europe, cette compétition 
est en outre complémentaire d’un système organisé d’échanges mutuellement bénéfiques. En France, 
l’agence EduFrance se consacre à promouvoir et faciliter l’accueil des étudiants étrangers. 
 
Concernant la proportion d’étrangers dans le total des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, 
la France se situe à la quatrième place des grands pays d’accueil, derrière le Royaume-Uni, la 
Belgique et l’Allemagne. Toutefois la part des étudiants originaires des pays de l’OCDE est nettement 
plus faible dans notre pays1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 - Vingt indicateurs pour mesurer les atouts et les handicaps du site France 

Les ambiguïtés et insuffisances des indicateurs de résultats disponibles conduisent à accorder au moins 
autant d’importance à l’évaluation des atouts et handicaps du site France selon le point de vue des 
investisseurs. A côté des dix indicateurs de résultats observés, vingt indicateurs ont donc été choisis 
pour résumer les points forts et les points faibles du site France.  
 
Ce sont : trois indicateurs de marché, cinq de ressources humaines, deux d’innovation2, trois 
indicateurs d’infrastructures, deux d’environnement administratif, cinq de coûts et fiscalité (tableau). 
Une dizaine d’indicateurs complémentaires sont présentés dans les chapitres.  
 
Le choix et la pondération des vingt déterminants de l’attractivité se fondent explicitement sur le point 
de vue des investisseurs et de leurs critères de localisation. Cet empirisme a un revers : il ne tient pas 
compte des bouclages macroéconomiques. Les investisseurs, par exemple, préfèreront simultanément 
un marché en croissance relative forte et des coûts salariaux compétitifs. Seule une analyse 
économique permettra de juger si les évolutions des salaires sont compatibles avec la croissance du 
marché et du niveau de vie.  
 

                                                 
1 Pour une vue prospective de ces questions, voir le rapport du Commissariat général du Plan : Etudiants et chercheurs à 
l’horizon 2020 : Enjeux de la mobilité internationale, 2005. 
2 On peut rattacher à la notion d’innovation des indicateurs classés ici en ressources humaines ou infrastructures. Voir plus 
loin, à propos d’une comparaison avec le WEF. 
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Le choix fondateur de s’appuyer sur les critères de localisation des entreprises ne suffit pas à lui seul 
pour sélectionner et pondérer les indicateurs. Pour en rester aux projets d’investissements mobiles 
(créations ou extensions de sites de production ou de prestations de services à long rayon d’action, 
plates-formes logistiques et centres de R&D…), il est clair que les déterminants – et leur pondération - 
vont être très différents d’une activité à l’autre, évolutifs et parfois contradictoires selon les cibles.  
 
En réponse à cette diversité des besoins des investisseurs, trois principes ont été utilisés : tout d’abord, 
mettre en avant les facteurs clefs les plus généraux, ceux qui concernent le plus grand nombre de 
projets - ; ensuite, choisir les indicateurs pertinents pour les investissements les plus fréquemment 
observés dans une période récente ou qui correspondent à des priorités (centres de R&D par 
exemple) ; enfin ne pas tenter d’établir une pondération synthétique unique de tous ces indicateurs et 
donc refuser d’établir un classement unique à la façon de l’IMD ou du WEF1.   
 
La variété des entreprises et de leurs attentes a également pour conséquence que ces attentes sont 
difficiles à apprécier. Le Tableau de bord résulte de synthèses et de compromis entre plusieurs 
sources : les études académiques empiriques2, les enquêtes des cabinets-conseil auprès des 
responsables d’entreprises3, l’expérience sur le terrain de l’AFII et de ses partenaires régionaux, et 
pour les choix dans des domaines particuliers les études et avis des experts ministériels.  
 

                                                 
1 L’article de référence concernant la critique des classements globaux est celui de S. Lall (2001) : “Comparing National 
Competitive Performance : An Economic Analysis of World Economic Forum’s Competitiveness Index”, QEH Working 
Paper n° 61).  
2 Voir par exemple Mayer Th., Mucchielli J.-L. (1999), « La localisation à l’étranger des entreprises multinationales, une 
approche d’économie géographique hiérarchisée appliquée aux entreprises japonaises en Europe », Économie et Statistique 
n°326-327. 
3 Voir par exemple Ernst & Young (2004, 2005) : Baromètre attractivité du site France. 
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Points forts, points faibles : les déterminants de l'attractivité 
Indicateurs du Tableau de bord triés des plus aux moins favorables 

 

Indicateur 
Rang 

France
Leaders parmi 10 

pays  
de référence 1 

Valeur 
France

Valeur 
Europe 

1 Trains : lignes à grande vitesse (km par million d’habitants, au 1/9/2004) 1 France, Espagne 26,3 UE-72:10,8 

2 Productivité horaire du travail (moyenne 2000-2003, base 100 Union à 15) 2 Belgique, France 119 UE-15:100 

3 Facilité de création d'une nouvelle entreprise (durée en jours) 2 Etats-Unis, France 8 UE-15:31 

4 Fiscalité des personnes : taux d’imposition des hauts revenus  
(2004, cas d’un célibataire sans enfant) 

2 Royaume-Uni, France 35,3% ns 

5 Démographie : croissance de la population (1994-2004, 100 : 1994) 4 Etats-Unis, Espagne 104,1 UE-15 : 
102,8 

6 Coût horaire du travail ouvrier (2003, coût Etats-Unis = 100) 4 Pologne, Espagne 96 UE-15:109 

7 Transport aérien : nombre de passagers-kilomètres transportés par habitant (2003) 4 Pays-Bas, Etats-Unis 1,9 UE-15:1,5 

8 Fiscalité des personnes : imposition des impatriés (revenu 2004) 4 Royaume-Uni, Pays-Bas 29,3% ns 

9 Fiscalité des entreprises : taux effectif moyen d’imposition  
(législation 2003, y compris fiscalité locale) 

4/74 Italie, Royaume-Uni 30,1% ns 

10 Dépenses de R&D / PIB (moyenne 2000-2002) 5 Japon, Etats-Unis 2,2% UE-15 =1,9 
% 

11 Potentiel marchand - proximité aux marchés (Indice de l'importance des marchés domestiques et 
environnants pondérés par leur accessibilité depuis le pays considéré3). 

5 Belgique, Pays-Bas Base 100 UE-72:106 

12 Croissance de l’investissement des entreprises sur longue période (1990-2004, moyenne annuelle en %) 5 Etats-Unis,  
Royaume-Uni 

1,8% UE-15 : 
1,8% 

13 Compétences linguistiques (proportion cumulée des habitants qui parlent au moins une des trois langues 
européennes étrangères les plus pratiquées dans le pays) 

5 Pays-Bas, Belgique 53% UE-72: 65% 

14 Pourcentage des 25/34 ans ayant atteint un niveau d’éducation supérieure (2002) 5 Japon, Etats-Unis, 
Belgique 

34% UE-72: 28 % 

15 Internet haut débit : nombre d'abonnés ADSL et câble pour 100 habitant (janvier 2005) 5 Pays-Bas, Belgique, 
Japon 

10,6 UE-15:0,0 

16 Capital-investissement (% du PIB, moyenne 2002-2003) 5 Etats-Unis,  
Royaume-Uni 

0,10 UE-15:0,11 

17 Climat social : nombre de jours de grève pour 1000 employés  
(hors administrations publiques, moyenne 1999-2003) 

7 Japon, Allemagne 30,0 UE-72: 50,9 

18 Croissance du PIB sur longue période (1990-2004, taux annuel moyen) 8 Pologne, Etats-Unis 1,8% UE-15 : 
2,1% 

19 Souplesse de la réglementation du travail (opinion5, de 1 à 10, 2004) 9 Etats-Unis, Japon 2,6 4,2 

20 Cotisations sociales en % des coûts de main-d’œuvre (2002, ouvrier moyen, salaire converti en PPA) 10 Etats-Unis,  
Royaume-Uni 

39% Ns 

1 Pays de référence : 1.France, 2.Allemagne, 3.Royaume-Uni, 4.Italie, 5.Espagne, 6.Pologne, 7.USA, 8.Japon, 9.Belgique, 10.Pays-Bas. Manquent parfois les données concernant la 
Pologne et les pays non européens (« UE-7 ») 

2 Valeur Europe : selon données disponibles, Europe à 15, zone Euro ou moyenne arithmétique des 7 pays de référence appartenant à l’UE15 

3 Potentiel marchand : PIB des territoires internes au pays ou environnants, corrigés des distances en temps, coûts ou Km. Se lit comme un indicateur de proximité aux marchés 
mondiaux. Rang indiqué : potentiel marchand kilométrique 1999 (source CEPII / CAE). Cette variable ne tient pas compte des coûts liés aux éventuelles discontinuités géographiques 
et logistiques.   
4 Fiscalité des entreprises : la France est 4e sur 7 pays examinés. Données non disponibles pour : Pologne, Etats-Unis, Japon. 

5 Enquête internationale d'opinion de l'IMD, indicateur choisi à défaut d'une comparaison statistique. 
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La complexité de certains facteurs de localisation 
Certains facteurs de localisation sont intrinsèquement complexes. C’est par exemple le cas de la 
fiscalité et des infrastructures. Chacun de ces domaines exige d’être appréhendé dans de multiples 
dimensions. Mais pour ne pas dépasser vingt indicateurs dans la synthèse et assurer l’équilibre des 
grands thèmes, le Tableau de bord de l’attractivité est contraint de n’accorder que deux indicateurs aux 
infrastructures et quatre à la fiscalité / charges sociales.  
 
Trois solutions à ce problème pratique : privilégier un nombre réduit d’indicateurs qui paraissent 
donner une image équilibrée de la qualité d’ensemble selon les experts du domaine considéré, 
introduire un indicateur composite ou une variable d’opinion générale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les infrastructures de transport, par exemple, le Tableau de bord a privilégié dans la 
synthèse le couple TGV / transport aérien et reporté l’indicateur « autoroutes » dans le chapitre 
correspondant, tandis que les transports maritimes et fluviaux sont tout simplement omis. Les deux 
indicateurs choisis classent la France parmi les pays les mieux équipés, ce qui représente le consensus 
des experts interrogés sur l’ensemble des infrastructures de transport et qui est confirmé par les 
résultats de l’enquête d’opinion de l’IMD interrogeant les cadres d’entreprises sur l’« efficacité pour 
vos activités des infrastructures de distribution ». Par ailleurs, l’indicateur autoroutier à lui seul montre 
la difficulté de l’exercice : faut-il privilégier la densité au km2 ou par habitant ? Un indicateur mixte – 
donc plus complexe – devrait être élaboré1. 
 
Absence de suivi statistique de certains facteurs de localisation 
Certains facteurs de localisation sont encore très peu couverts par les données statistiques. Par 
exemple : la qualité de la vie, les coûts fonciers en comparaison internationale, les mesures du 
potentiel marchand d’un territoire. Il est étonnant que cela soit aussi le cas de la pratique des langues 
étrangères. Ce paramètre est important pour des raisons diverses : faciliter les échanges entre filiales et 
maisons mères, développer les exportations, développer des services internationaux comme certains 
centres d’appels. Il est d’ailleurs étonnant que l’Union européenne –parfois considérée comme une 
tour de Babel – n’ait pas plus déployé de ressources pour mieux connaître ce vecteur d’échanges entre 
citoyens des divers pays et promouvoir les industries des langues. Une enquête est bien réalisée auprès 
des citoyens de l’Union européenne, mais uniquement sur une base déclarative, sans test de niveau à la 
clé : c’est le résultat de cette enquête2 qui figure dans le Tableau de bord. Elle classe la France dans la 
moyenne des pays de référence.  
 

                                                 
1 Un tel indicateur pourrait se fonder sur une théorie de l’impact économique des infrastructures, telle que développée par J. 
Poulit (2003) : Le territoire, source de progrès économique et environnemental, ronéo, ministère de l’Equipement. 
2 Cette question est introduite épisodiquement dans l’enquête d’opinion dite Eurobaromètre. 
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Autre exemple, l’environnement administratif des entreprises a donné lieu récemment à une approche 
nouvelle, sur la base d’une analyse précise des procédures et réglementations en vigueur. Cette 
approche est celle de la Banque Mondiale, par exemple en matière de réglementation du marché du 
travail ou des facilités de création d’une entreprise. Après quelques erreurs initiales1, cette technique 
devrait atteindre une certaine crédibilité. Les résultats convergent avec les enquêtes internationales 
d’opinion mais paraissent plus solides. 
 
 
II - Les classements internationaux de la compétitivité des pays 
 
Les classements de la France annoncés chaque année par diverses institutions indépendantes ne 
laissent pas de surprendre par leurs contradictions et leur caractère parfois paradoxal. Bien entendu, 
chacun mesure une notion différente : attractivité, compétitivité, degré de libéralisme économique, etc. 
de plus le nombre et la liste des pays de référence ne sont jamais les mêmes.  
 

Les classements synthétiques des institutions indépendantes 
Cités dans l'édition 2005 du Tableau de bord de l'attractivité de la France 

Classement parmi les 10 
pays de référence 

Publication 
Premier pays 

Rang de la 
France 

 (a) 

Méthode  

AT Kearney  
(Globalization Index, 2004) 

Pays-Bas 4 (4) Indice composite mesurant le degré d’ouverture du pays. 

AT Kearney  
(Confidence Index, 2004) 

Etats-Unis 4 (6) Résultats d’une enquête d’opinion sur l’image du pays  

World Investment Report  
(FDI Performance Index, 2004) 

Belgique / 
Luxembourg 

4 (8) Moyenne sur trois ans (2000-2002) des flux 
d’investissements directs étrangers entrants rapportés au 
PIB 

Commission Européenne (b) 
(Summary Innovation Index, 2004) 

Japon 5 (ns) Indicateur composite mesuré la capacité à innover  

World Economic Forum 
(Business Competitiveness Index, 
2005-2006) 

Etats-Unis 6 (6) Indice composite mesurant les conditions de compétitivité 
dans le pays (organisation de la firme, environnement 
d’affaires) 

                                                 
1 Banque Mondiale : Doing Business in 2005. Dans l’édition 2004, la réglementation française en matière de création 
d’entreprise n’était pas à jour. Suite aux critiques des experts, cette erreur a été rectifiée. Les débats entre les experts et la 
Banque mondiale se sont reportés en 2005 sur d’autres indicateurs, non repris dans le Tableau de bord.  
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World Economic Forum 
(Global Competitiveness Index (c), 
2005-2006) 

Etats-Unis 6 (6) Nouvel indice composite mesurant les conditions de 
compétitivité (infrastructures, efficacité productive, 
capacité d’innovation) 

ONU  
(Human Development Index, 2004) 

Pays-Bas 6 (6) Synthèse d'indicateurs concernant la santé, l’éducation et 
le revenu par tête 

World Investment Report  
(FDI Potential Index 2004) 

Etats-Unis 6 (7) Indice composite d’attractivité du pays pour les flux 
d’investissements étrangers 

IMD (d) 
(World Competitiveness Index, 2005) 

Etats-Unis 7 (7) Indice composite basé sur environ 200 indicateurs 
quantitatifs de compétitivité.  

World Economic Forum  
(Growth Competitiveness Index, 2005-
2006) 

Etats-Unis 7 (8) Indice composite mesurant les facteurs globaux de 
croissance.  

Heritage Foundation  
(Economic Freedom Index, 2005) 

Royaume-Uni 10 (9) Indice composite mesurant l’intervention de l’Etat dans 
l’économie.  

(a) Entre parenthèse figure le rang dans l'édition précédente des rapports. 
(b) L’indicateur de la Commission Européenne est ajouté ici pour la cohérence de cet article. 
(c) Ce nouvel indicateur du WEF est ajouté ici pour la cohérence de cet article. 
(d) International Institute for Management Development.   

 
Un premier élément d’éclaircissement consiste à rapporter tous ces classements à un même ensemble 
de pays, les dix pays de référence choisis dans le Tableau de bord de l’attractivité. Selon les 
institutions, le classement global de la France oscille alors entre la quatrième et la dixième place 
(tableau).  Or, le Tableau de bord de l’attractivité situe la France entre la seconde et la sixième place 
selon l’indicateur de résultat, et entre la première et la dixième place selon l’indicateur d’attractivité – 
le plus souvent vers la quatrième ou la cinquième place. Les institutions indépendantes paraissent donc 
avoir une image de la France un peu trop négative par rapport à la réalité.  
 
Les exercices les plus ambitieux sont ceux de l’International Institute for Management Development 
(IMD) et du World Economic Forum (WEF) qui traitent des centaines de séries statistiques, issues 
pour partie des institutions de référence (comme l’OCDE) et pour partie de leurs propre enquête 
d’opinion. Ces deux organismes suisses ont d’ailleurs publié un rapport en commun de 1980 à 1996. 
L’IMD, à Lausanne, a depuis modifié sa méthode très progressivement et s’appuie sur des séries 
statistiques longues tout autant que sur son enquête d’opinion. Le WEF, à Genève, se distingue plutôt 
par la multiplication des innovations de méthode et par les évènements médiatiques qu’il continue 
d’organiser sur tous les continents (dont le célèbre forum de Davos). Enfin, la Commission 
Européenne réalise un exercice d’une ambition similaire avec le suivi du « processus de Lisbonne »1, 
mais sans établir un classement global entre les pays. 
 
1 - Mesure de l’attractivité ou de la compétitivité ? 
Le WEF, l’IMD et la Commission européenne mesurent la « compétitivité des pays ». L’IMD définit 
la compétitivité d’un pays par référence à la compétitivité des entreprises, tandis que le WEF tend à 
utiliser une définition plus large, liée à la croissance des économies. Les « indicateurs de Lisbonne », 
pour leur part, mettent nettement plus l’accent sur la cohésion sociale et l’environnement, objectifs 
placés au même niveau que la croissance et l’emploi. De nombreux indicateurs concernent par 
exemple les émissions de diverses substances.  
 
En mettant en avant la notion d’attractivité plutôt que celle de compétitivité, le Tableau de bord 
français définit une ambition à la fois plus limitée et plus précise. La notion d’attractivité est plus 
restreinte puisque elle ne met en avant que le point de vue des facteurs mobiles (capitaux et 
investissements internationaux, cadres et spécialistes de haut niveau). Elle s’appuie peu sur la théorie 
mais plutôt sur des éléments empiriques. En dépit de ces oppositions, de nombreux facteurs se 
recoupent en pratique. Le choix de prendre le point de vue des investisseurs, donc principalement des 
entreprises, est en fait commun avec les rapports internationaux comme ceux de l’IMD ou du WEF. 

                                                 
1 Commission européenne : European competitiveness report 2004 (8ème édition). 
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Une difficulté de la notion d’attractivité vient de l’insuffisance des références théoriques. On peut citer 
quelques modèles mettant en scène l’opposition entre les facteurs d’agglomération et de dispersion1. 
Mais la plupart des analyses académiques portent sur les déterminants des localisations. Ces travaux 
suffisent cependant à donner un fondement au choix et à la pondération des grands domaines 
économiques à couvrir. Pour guider le choix précis des indicateurs, par contre, on doit se référer à 
l’expertise accumulée dans les agences de promotion des investissements et sur un certain nombre 
d’enquêtes d’opinion auprès des investisseurs2.  
 
Les incertitudes sur les indicateurs aboutissent à un résultat remarquable. Alors que les différences 
conceptuelles entre les notions de compétitivité et d’attractivité paraissent bien établies, il n’en est rien 
dans la pratique. C’est ainsi que l’IMD publiait en 2001 deux indicateurs synthétiques : un indicateur 
de compétitivité et un autre d’attractivité (différencié selon la fonction d’entreprise ciblée). Le choix 
des indicateurs d’attractivité et leur pondération résultaient d’une application de la méthode Delphi. Or 
ces classements étaient très corrélés, leurs éléments communs très nombreux.  
 
2 - Les différents classements de la compétitivité de la France 
 
L’évaluation du WEF 
Dans son rapport 2005/2006, le WEF propose trois indicateurs synthétiques de nature assez 
différente :   

- Le Growth Competitiveness Index (GCI), élaboré par J. Sachs, met l’accent sur les indicateurs 
macro-économiques et pondère les divers indicateurs en fonction de leur corrélation avec la croissance 
de long terme. Il repose sur un nombre limité de données. Les 35 critères qui le composent sont 
regroupés en 3 « piliers » de poids égal :  

 environnement macroéconomique (comptes publics, rating pays, variable d’opinion sur 
l’efficacité ou le gaspillage des dépenses publiques),  

 institutions publiques (respect du droit, corruption),  
 technologie (recherche et innovation, utilisation des technologies de la communication).  

Le GCI place la France au 30ème rang sur 117 pays, derrière de nombreux pays européens, dont la 
Finlande (1ère), le Royaume-Uni, l’Allemagne et cinq pays nordiques. La sévérité de ce classement est 
commentée plus loin. Jusqu’à l’édition 2005-2006, cet indicateur est le plus médiatisé et le plus 
commenté. Il prétend en effet donner les clés de la croissance.  
 

- Le Business Competitiveness Index (BCI), élaboré sous la direction de M. Porter met en 
scène son fameux « diamant »3. Il met l’accent sur la bonne gestion des entreprises autant que sur celle 
des territoires et pondère les indicateurs en fonction de leur corrélation avec le niveau de richesse des 
pays. Il classe plus favorablement la France que le précédent : 11ème sur 116 pays. Il utilise beaucoup 
plus que le premier l’enquête d’opinions du WEF. Contrairement à une idée répandue, la sévérité du 
classement international de la France ne dépend pas directement du poids des variables d’opinion dans 
le score global mais bien des thèmes choisis et de leur pondération.  
 

- Le Global Competitiveness Index, élaboré par X. Sala-i-Martin, propose une synthèse de ces 
deux approches à titre expérimental : selon cet indicateur la France serait 12ème sur 117 pays en 2005, 
contre 17ème sur 104 pays l’année précédente. Ce troisième indicateur est destiné à supplanter les deux 
premiers dans la communication du World Economic Forum. Il est beaucoup plus complexe. La 
méthodologie reprend l’idée des stades de la croissance dont X. Sala-i-Martin est d’ailleurs l’un des 
théoriciens4, mais la met en œuvre de façon beaucoup plus large que le Growth Competitiveness 
Index : trois niveaux de développements sont définis en fonction du PIB par habitant et des 

                                                 
1 En particulier dans l’ouvrage de référence de Fujita M., Krugman P., Venables A. (1999) : The Spatial Economy: Cities, 
Regions, and International Trade, MIT Press. 
2 Par exemple Ernst & Young (2004, 2005) : Baromètres attractivité du site France et de l’Europe. 
3 Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, 2ème édition, Macmillan. 
4 Barro R., Sala-i-Martin X. (2003): Economic Growth, 2nd Edition, Cambridge, MIT press. 
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pondérations spécifiques leur sont appliquées pour 90 indicateurs. Les pondérations des pays dont le 
niveau de richesse est situé entre ces trois groupes varient progressivement entre ceux du stade 
immédiatement inférieur et ceux du stade supérieur. De plus, certains indicateurs interviennent non 
linéairement dans le résultat global. 
 
L’évaluation de l’IMD  
Elle présente un seul score global, le « World Competitiveness Overall Ranking »1. La France y est 
classée 30ème sur 60 pays et grandes régions. L’IMD classe également les pays dans quatre sous-
domaines : 

 les performances économiques (notion similaire à celle de « résultats observés » du Tableau 
de bord de l’attractivité mais qui porte sur un éventail plus large d’objectifs : investissements 
de l’étranger et à l’étranger, exportations, croissance, emploi, prix…),   

 les infrastructures,  
 l’efficacité des entreprises (productivité, pratiques managériales…),  
 l’efficacité des pouvoirs publics (finances publiques, cadre institutionnel et sociétal, y compris 

les attitudes vis-à-vis de la mondialisation ou de la compétitivité…).  
 
L’évaluation de la Commission européenne  
La Commission s’est lancée dans un exercice similaire avec les Indicateurs structurels liés au 
processus de Lisbonne. Ces 125 indicateurs sont regroupées en six domaines : contexte économique, 
emploi, innovation, réforme économique, cohésion sociale, environnement. La Commission ne livre 
aucun score global de compétitivité, mais est favorable aux classements des pays dans des secteurs 
circonscrits, comme l’innovation. Le Tableau de bord européen de l’innovation2 est composé de 20 
indicateurs élémentaires et d’un seul indicateur composite, le Summary Innovation Index. La France y 
est classée 11ème sur 33 pays analysés et 5ème parmi les 10 pays de référence du Tableau de bord de 
l’attractivité : les diagnostiques sont très voisins. Ce score entièrement fondé sur des statistiques de 
référence est complété par une enquête d’opinion auprès des managers européens dont les résultats 
sont publiés dans un document appelé Innobarometer.   
 
3 - Différences d’architecture et d’outils de mesure 

 
Le nombre d’indicateurs  
Les rapports du WEF et de l’IMD mobilisent plusieurs centaines d’indicateurs. Ils pallient l’absence 
de certains indicateurs statistiques fiables (« hard data ») par la réalisation d’une enquête 
internationale d’opinion. Ces nombreux indicateurs statistiques ou d’opinion demandent ensuite à être 
organisés. 
 
Le nombre important de variables distingue l’approche comparative multidimensionnelle 
(« benchmarking ») de l’approche économétrique. La notion de compétitivité dans son sens le plus 
large renvoie à la croissance économique et pourrait en principe s’appuyer sur des modèles de 
croissance. Mais on obtient un tel nombre de variables qu’il existe une infinité de façon de les 
pondérer et de les associer pour les mettre en corrélation avec le niveau de richesse ou la croissance 
des pays3. Au contraire, les variables intégrées dans les modèles économétriques sont moins 
nombreuses et souvent remplacées par des « variables proxy ». Aussi peut-on dire que les travaux du 
WEF et de l’IMD relèvent plutôt de la statistique descriptive.  
 
 
 
 

                                                 
1 Institute for Management Development – IMD – (2005): The World Competitiveness Yearbook. 
2 Commission Européenne : European Innovation Scoreboard 2004 – Comparative analysis of innovation performance, 
Commission Staff Working Paper. 
3 Voir à ce sujet Grégoir S., Maurel F. (2003) : « Les indices de compétitivité des pays : interprétation et limites », in 
Compétitivité, ouvrage cité. 
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L’organisation des indicateurs  
L’IMD, par exemple, répartit ses 241 indicateurs élémentaires1 en vingt domaines qui ont une 
pondération identique (1/20) pour établir le classement général des pays, indépendamment du nombre 
d’indicateurs élémentaires que comporte chaque domaine. Ces vingt « sous-facteurs » sont eux-mêmes 
agrégés en quatre facteurs de compétitivité pour une meilleure lisibilité et la possibilité d’une 
visualisation graphique séduisante : performance économique, efficacité de l’Etat, efficacité des 
entreprises, infrastructures.  
 
Pour l’IMD, ce sont les vingt domaines qui doivent être stables d’une année sur l’autre, et non le 
nombre ou le choix des indicateurs élémentaires à l’intérieur de chaque domaine. Cette construction à 
triple étage indicateurs élémentaires / domaines / facteurs repose sur une base de données d’une 
extrême richesse.  Elle possède des avantages de souplesse (les indicateurs élémentaires ne sont pas 
figés) et de robustesse vis-à-vis des erreurs qui peuvent affecter chaque indicateur : puisque plusieurs 
indicateurs contribuent à un même domaine, une « aberration » sur l’un de ces indicateurs sera 
amortie.  
 
L’IMD exploite surtout des séries statistiques de référence, élaborées par l’OCDE, le FMI ou des 
organismes professionnels (pour les indicateurs de transports aériens et d’autoroutes par exemple) 
dans ses classements de pays et régions. Les variables ont des champs de variation extrêmement 
hétérogènes, aussi l’IMD réduit leurs valeurs aux écarts normalisés à la moyenne. Ce sont ces écarts 
normalisés qui sont ensuite agrégés par sous-facteurs, facteurs et score global. 

                                                 
1 Seuls 241 critères parmi les 323 de la publication 2004 ont été utilisés pour construire les scores de compétitivité. 
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Tableau des objectifs et méthodes utilisées  

dans cinq approches comparatives de l'attractivité et de la compétitivité 

 

AFII : Tableau de 
bord de l'attractivité 

de la France 2005 

IMD : World 
Competitiveness 

Ranking 2005 

WEF : Growth 
Competitiveness 
Index 2005-2006 

WEF : Global 
Competitiveness Index 

2005-2006 

Commission 
Européenne : 
Indicateurs de 
Lisbonne 2005 

Définition de la 
compétitivité ou de 
l'attractivité  

Attractivité : capacité à 
attirer les entreprises, les 
capitaux et les talents. 

* Compétitivité : 
environnement des 
affaires propice à la 
compétitivité des 
entreprises.  
* Attractivité : suivi, 
jusqu'en 2001, de 
l'attractivité pour 
l'industrie, la R&D et 
les services. 

Compétitivité : condi-
tions d'une croissance 
soutenue, sous 
contraintes sociales et 
environnementales. 

* Compétitivité : capacité à 
soutenir le niveau de 
développement atteint.  
* Un progrès de cet 
indicateur devrait indiquer 
un potentiel accru de 
croissance. 

* Compétitivité : atteindre 
simultanément la 
croissance, le plein-emploi, 
la cohésion sociale et le 
respect de l'environnement.
* Printemps 2005 : 
focalisation sur productivité 
et emplois. 

Nombre de pays 
comparés 

8 pays européens, plus 
Japon, Etats-Unis 

60 pays et régions de 
tous niveaux de 
développements 

117 pays 116 pays 
(hors Luxembourg) 

25 pays européens, plus 
Japon, Etats-Unis (selon 
disponibilité) 

Sous-ensembles de 
pays homogènes 

* Pas de sous-
ensembles. 
 
* 10 pays relativement 
homogènes 

* Résultats présentés 
par sous-ensembles 
selon taille et revenus.  
 
* Mais les pondérations 
des critères restent les 
mêmes. 

* Pays du "cœur 
technologique" (selon 
brevets déposés) : valo-
risation de l'innovation. 
 
* Pays moins dévelop-
pés : valorisation des 
transferts de 
technologie. 

* Répartition des pays en 5 
groupes selon le stade atteint 
(défini selon le PIB / 
habitant): croissance par les 
infrastructures, l'efficacité, 
ou l'innovation. 
* Les pondérations des 
critères varient selon ces 5 
niveaux de développement. 

Selon les thèmes, analyse 
différenciée des 10 
nouveaux membres. 

Nombre total 
d'indicateurs analysés 40 indicateurs 

323 indicateurs, dont 
112 viennent de 
l'enquête IMD 

(décomptes 2004) 

142 indicateurs 
publiés 

142 indicateurs 
publiés 

125 indicateurs dans la liste 
complète disponible sur 
Internet.  

Nombre de critères 
utilisés pour les 
classements 

30 critères retenus dans 
la synthèse (10 de 
résultats et 20 facteurs) 

241 critères 35 critères 90 critères 
14 critères dans la liste 
restreinte utilisée pour le 
"rapport de Printemps". 

Choix des 
indicateurs et des 
pondérations 

Etudes empiriques, 
enquêtes et consultations 
auprès des entreprises, 
expérience de l’AFII et 
des agences de 
promotion, dires des 
experts ministériels. 
 

* En plus de l’influence 
initiale de la théorie de 
M. Porter, l’IMD tente 
de synthétiser la 
littérature académique 
et les avis d'entreprises. 
* L'aspect "base de 
données" prime sur le 
classement global. 
* Attractivité (2001) : 
indicateurs choisis par 
la méthode Delphi. 

* Reflète la théorie des 
niveaux de 
développement, et 
l'importance accordée à 
l'innovation et aux 
institutions. 
* Le rapport CAE a 
montré que la 
corrélation avec la 
croissance laisse une 
forte marge d'arbitraire. 

* Répartition empirique des 
indicateurs du WEF en 9 
piliers d'impacts égaux. 
* Les pondérations des 
piliers reflètent la théorie de 
la croissance de MM. Barro 
et Sala-i-Martin. 

* Les indicateurs choisis 
reflètent les débats de 
politique économiques. Ils 
couvrent un champ très 
vaste. 

Niveaux de 
regroupements 
d'indicateurs 

* 10 indicateurs de 
performances (IDE, 
étudiants…) regroupés 
en un seul bloc 
"Résultats".  
* 20 facteurs de 
localisation regroupés en 
: 
* 6 facteurs de 
localisation (marché, 
ressources humaines…)  

* Les 241 critères sont 
regroupés en : 
* 20 « sous-facteurs » 
regroupés par paquets 
de cinq en : 
* 4 facteurs de 
compétitivité 
(macroéconomie, 
efficacité de l'Etat, 
efficacité des 
entreprises, 
infrastructures) 

 
* Les 35 critères sont 
regroupés en : 
 
* 3 « piliers » : 
macroéconomie, 
institutions publiques, 
technologie. 

 
* Les 90 critères sont 
regroupés en : 
* 9 "piliers" : institutions, 
infrastructures, éducation 
élémentaire et supérieure… 
Les piliers sont regroupés 
en : 
* 3 « groupes de piliers » : 
conditions de base, 
accélérateurs d’efficacité, 
facteurs d'innovation. 

 
Regroupement des 125 et 14 
critères en :  
 
* 6 domaines : contexte 
économique, emploi, 
innovation, réforme 
économique, cohésion 
sociale, environnement.  

Scores associés à 
des regroupements 
d'indicateurs 

Aucun score composite * Score global, par 
facteur et sous facteur 

* Score global et par 
« pilier » 

* Scores global, par 
« groupe de piliers » et par 
« pilier » 

* Scores composites 
uniquement par domaine 
(Innovation : Summary 
Innovation Index). 
* Pas de score global. 
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Tableau des objectifs et méthodes utilisées  
dans cinq approches comparatives de l'attractivité et de la compétitivité 

 

AFII : Tableau de 
bord de l'attractivité 

de la France 2005 

IMD : World 
Competitiveness 

Ranking 2005 

WEF : Growth 
Competitiveness 
Index 2005-2006 

WEF : Global 
Competitiveness Index 

2005-2006 

Commission 
Européenne : 
Indicateurs de 
Lisbonne 2005 

Métrique des 
indicateurs et des 
regroupements 
d'indicateurs 

* Indicateur élémentaire 
: indication du rang du 
pays ; comparaison de la 
valeur à la moyenne 
européenne pertinente. 
* Pas d'agrégation 
explicite. 

* Critères élémentaires 
: écart normalisé à la 
moyenne. 
* Sous-facteurs : 
moyenne des écarts 
normalisés. 
* Facteurs et score 
global : somme des 
valeurs des sous-
facteurs  

* Critère élémentaire : 
échelle de 1 à 7 obtenue 
par transformation 
affine des valeurs 
statistiques ou 
d'enquête. 
* Données extrêmes 
ajustées à 1 ou 7, sauf   
TIC dans GCI 2004-
2005 : normalisation 
des rangs. 
* Piliers et score global 
: moyenne pondérée des 
critères 

* Critère élémentaire : 
échelle de 1 à 7 obtenue par 
transformation affine des 
valeurs statistiques ou 
d'enquête (idem GCI). 
* Piliers et score global : 
moyenne pondérée des 
critères. La pondération d'un 
indicateur peut dépendre de 
la valeur d'un autre 
indicateur de façon non 
linéaire. 

* Pour chaque critère, 
indication des valeurs, de la 
moyenne européenne et du 
rang de chaque pays. 

Poids des données 
statistiques et des 
variables d'opinion 
utilisées pour les 
classements 

* 29 données statistiques 
 
* 1 variable d'opinion (a) 

* 128 statistiques 
("hard data") et 113 
variables d'opinion. 
* Les statistiques pèsent 
environ 66% dans le 
score global 
(pourcentage variable 
selon les facteurs et 
sous-facteurs). 

* 14 statistiques ("hard 
data") et 21 opinions. 
 
* Pays du "cœur" : les 
statistiques pèsent 51%. 
 
* Pays moins avancés : 
les statistiques pèsent 
34%. 

* 23 statistiques et 67 
variables d'opinion. 
* Pays au stade de la 
croissance par l’innovation : 
les statistiques pèsent 27%. 
* Pays au stade de la 
croissance par l'efficacité : 
les statistiques pèsent 33%. 

* Uniquement des variables 
statistiques (Eurostat). 
* La Commission réalise par 
ailleurs des enquêtes 
déclaratives (compétences 
linguistiques) ou d’opinion 
(Innobarometer). 

(a) Cette variable d’opinion sur la réglementation du travail est confirmée par les analyses de procédures de la Banque Mondiale. La 
variable qui découle de ces travaux pourrait se substituer à la variable d’opinion dans les prochaines éditions.  
 
 
Le WEF procède à l’inverse de l’IMD. Cette institution met surtout en avant les variables d’opinion, 
lesquelles varient toutes sur une échelle de 1 à 7. Il transforme donc par une fonction affine les valeurs 
des séries statistiques de l’OCDE et autres organisations de référence afin de leur donner ce même 
intervalle de variation. Les agrégations se font ensuite par moyenne arithmétique sur les valeurs 
transformées. Ce procédé tend en fait à modifier la contribution des séries statistiques au score final, 
puisque les réponses aux questions d’opinion sont généralement moins dispersées que les variables 
statistiques.  
 
La structure du « Tableau de bord de l’attractivité de la France » est plus simple à mettre en œuvre. 
Elle est directement lisible : les vingt indicateurs d’attractivité de la synthèse sont d’une lecture aisée. 
Au contraire, les domaines de l’IMD ou du WEF sont déjà par eux-mêmes des indicateurs composites, 
à lire sur une échelle abstraite et dont on ne saisit pas immédiatement le contenu puisqu’il fait lui-
même référence à un choix complexe de divers indicateurs.  
 
Limites de l’utilisation des enquêtes d’opinion  
Une autre différence importante entre le Tableau de bord de l’attractivité et la plupart des autres 
instruments de comparaisons concerne l’usage des enquêtes d’opinions. Le Tableau de bord de 
l’attractivité limite au maximum l’usage des enquêtes d’opinion. Parmi les vingt déterminants 
principaux de l’attractivité, seule la souplesse de la réglementation du travail vient d’une enquête 
d’opinion (celle de l’IMD).  
 
En revanche, le Global Competitiveness Index du WEF repose aux deux tiers sur ces enquêtes 
d’opinion, près des trois quarts dans le cas des pays développés. De son côté, le classement du World 
Competitiveness Yearbook de l’IMD repose au tiers environ sur ces enquêtes, plus ou moins selon que 
le domaine considéré est plus ou moins bien couvert par les statistiques internationales reconnues 
(« hard data » par opposition aux « soft data » des enquêtes d’opinions).  
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L’IMD et le WEF justifient à peu près de la même manière leur recours à une enquête d’opinion 
spécifique. Ils mettent en avant la non disponibilité de données de référence pour certains des 
nombreux pays couverts ou la disponibilité trop tardive de certaines enquêtes internationales. Dans 
certains domaines les données statistiques sont inexistantes, même pour les pays développés. Dans 
d’autres domaines les statistiques portent sur des détails mais il manque une appréciation synthétique. 
 
Enfin, surtout dans le cas du WEF, une certaine flexibilité du questionnement est recherchée afin de 
coller aux problématiques émergentes : gestion du SIDA dans les entreprises et discriminations à 
l’égard des personnes infectées, par exemple. 
 

● Problèmes de qualité  
Les enquêtes d’opinion utilisées sont fragiles pour plusieurs raisons. D’une part, les enquêtes associées 
aux rapports sur la compétitivité leur sont spécifiques et ne présentent pas forcément les garanties 
exigées habituellement. Le nombre de répondants est souvent faible, l’enquête est réalisée dans un 
cadre variable d’un pays à l’autre : par exemple par des écoles de management, des agences de 
développement ou des organisme lié aux milieux d’affaires, mais rarement par des organismes 
spécialisés dans le sondage. Le souci de qualité n’est cependant pas absent1.  
 

● Problèmes de comparabilité  
C’est surtout la comparabilité internationale des réponses qui pose problème. La formulation des 
questions oriente la réponse vers un jugement des réalités du pays relativement aux pays ou aux 
pratiques leaders dans des domaines très variés. Rien ne garantit que les normes auxquels pensent les 
diverses personnes interrogées soient les mêmes, surtout entre pays différents. Ce point a été très 
discuté2, mais on a pu observer que la disponibilité et la diffusion de statistiques internationale de 
référence contribue à l’amélioration des réponses des cadres d’entreprises aux enquêtes qualitatives. 
Ainsi, s’il ne paraît pas raisonnable d’appuyer un classement trop exclusivement sur des enquêtes 
d’opinion, ce n’est peut-être pas dans les domaines les mieux balisés par les statistiques reconnues que 
l’on trouvera les plus graves erreurs de jugement. 
  

● Biais culturels  
Une autre fragilité des enquêtes internationales d’opinion provient des différences culturelles vis-à-vis 
des enquêtes. Les personnes interrogées peuvent faire preuve d’un patriotisme ou d’un esprit critique 
très variable d’un pays à l’autre – éventuellement sous l’influence des objectifs de l’organisme qui 
réalise l’enquête. Par exemple, contrairement à beaucoup d’autres, les Singapouriens estiment – quand 
on les interroge - que les procédures douanières et les taxes imposées par d’autres pays sur leurs 
produits et services sont extrêmement favorables à leurs entreprises. Ce type de réponse, 
systématiquement enthousiaste, propulse le pays concerné en haut des podiums. Ce comportement a 
été aussi observé en Finlande3, pays régulièrement placé parmi les plus compétitifs par le WEF et 
l’IMD. Les quelque vingt à quarante Suédois qui participent à ces enquêtes semblent faire preuve 
collectivement du même optimisme. On peut penser que le but recherché par les personnes concernées 
consiste à donner une image délibérément flatteuse de leur pays – quitte à fausser les règles du jeu – 
afin de favoriser l’ouverture des marchés à leurs entreprises, les partenariats et les investissements 
étrangers. Par ailleurs, la conjoncture économique nationale contribue également à façonner l’état 
d’esprit et donc à noircir ou rosir les réponses. Mais il s’agit là d’un élément du diagnostic plus que 
d’un biais. 
 
4 - Les divergences d’évaluation et leurs explications 
Pour terminer, il est intéressant d’examiner dans quelle proportion les divergences entre les 
évaluations du Tableau de bord de l’attractivité de la France, de l’IMD ou du WEF proviennent de 
                                                 
1 En France, les enquêtes sont réalisées en partie par l’AFII (partenaire de l’IMD) et HEC (partenaire du WEF). D’autres 
questionnaires sont envoyés directement aux entreprises françaises depuis la Suisse. 
2 Lall S. (2001): “Comparing National Competitive Performance: An Economic Analysis of World Economic Forum’s 
Competitiveness Index”, QEH Working Paper n° 61. 
3 Rouvinen P. (2001): “Finland on Top of the Competitiveness Game?”, Finnish Economy and Society Journal n°4. 
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différences d’analyse économique ou de divers aspects techniques des indicateurs, comme le poids des 
variables d’opinion ou la métrique utilisée pour les agrégations.   
 
Un médiocre classement technologique de la France selon le WEF … 
Dans son rapport de 2005, le WEF classe la France au 30ème rang mondial pour la compétitivité, selon 
son indicateur de potentiel de croissance (Growth Competitiveness Index). La France est par exemple 
située loin derrière l’Allemagne, classée 15ème. Ce résultat peut étonner, compte tenu de la similitude 
des taux de croissance et de nombre de caractéristiques économiques. En fait, l’indicateur « dépôt de 
brevets sur le marché américain » explique à lui seul les deux tiers de l’écart entre les compétitivités 
de la France et de l’Allemagne. Le thème « innovation » est donc fondamental pour comprendre le 
classement de la France et illustrer comment des différences de méthode peuvent aboutir à des 
résultats divergents.  
 
En matière d’innovation et la technologie, le WEF classe la France à la 27ème place parmi 117 pays, en 
progrès toutefois de trois rangs par rapport à 2004. Parmi les dix pays de référence du Tableau de bord 
de l’attractivité1, la France occuperait la 6ème place. La Commission européenne classerait pour sa part 
la France au 5ème rang de l’innovation parmi ces mêmes pays, derrière le Japon, les Etats-Unis, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique. Le WEF ajoute les Pays-Bas devant la France. Dans le 
Tableau de bord de l’attractivité, la France est souvent classée dans les 5ème sur 10 pays selon 
l’indicateur d’innovation choisi2, ce qui rejoint le diagnostic de la Commission. Tous les pays 
considérés ont une technologie de haut niveau et les différences de diagnostic ne sont pas si 
importantes. L’écart de diagnostic était plus grand dans le rapport 2004 du WEF qui jugeait le niveau 
technologique espagnol supérieur au français.  
 
En dehors des dix pays de référence, on doit bien sûr s’attendre à une place plus reculée de la France 
dans les classements des institutions indépendantes qui comparent un grand nombre de pays dont 
certains spécialisés dans des activités technologiques. Mais le WEF classe la technologie française 
derrière celles de Malte ou du Portugal, par exemple – et c’est surtout ce type de résultat qui paraît 
surprenant.  
 
Comment ce positionnement de la France est-il évalué par le WEF ? 
Pour le comprendre, on doit examiner dans le détail comment cette 27ème place technologique est 
déterminée selon la méthode du Growth Competitiveness Index – même si cela peut paraître 
fastidieux. En fait, le WEF utilise un système de pondération avec deux formules différentes - tant 
pour calculer le score global de potentiel de croissance que pour calculer sa composante technologique 
- selon que les pays considérés sont technologiquement développés (core economies) ou moins 
innovants (non core innovators). Les classements mondiaux se heurtent en effet à une difficulté qui 
n’existe pas pour le Tableau de bord de l’attractivité : les déterminants clés de la croissance ne sont 
pas les mêmes dans les pays développés qui se battent à la frontière de l’innovation technologique et 
managériale et dans les pays plus pauvres qui en sont encore à installer les infrastructures basiques. Le 
WEF tente de surmonter cette difficulté en ne calculant pas ses indicateurs de la même manière pour 
les deux groupes de pays (voir encadré). 
 
 
 
 

                                                 
1 Les dix pays de référence sont : France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Japon, 
Italie, Pologne. 
2 Dans le Tableau de bord de l’attractivité, six indicateurs concernent les thèmes de la technologie et de l’innovation : le 
nombre d’emplois annoncés dans des centres de recherche créés par des investisseurs étrangers, le nombre de chercheurs 
étrangers dans les établissements publics, la part du PIB consacrée à la R&D, la pénétration de l’Internet haut débit dans la 
population, le capital investissement en % du PIB, le pourcentage de la population âgée de 25 à 34 ans ayant atteint un niveau 
d'éducation supérieure. 
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Appliqué aux pays technologiquement développés, l’indicateur technologique (technology index for 
core innovators) est égal à la moyenne des sous-indicateurs d’innovation et de TIC. La France est 
classée 20ème dans l’innovation et 22ème dans les TIC. Pour les pays moins avancés technologiquement, 
l’indicateur technologique accorde un poids essentiel à la capacité d’absorber la technologie 
(technology transfer subindex). Généralisée, la première formule classerait la technologie française au 
20ème rang mondial, ce qui parait sévère mais plausible en comparaison avec l’ensemble des pays 
technologiquement développés. Sur une échelle de 1 à 7, le score technologique de la France atteint 
4,3 contre 6,2 pour les Etats-Unis et 6,0 pour la Finlande avec cette formule.  
 
Du côté des pays « moins innovateurs » (non-core innovators), la capacité à absorber la technologie 
attribue à l’Estonie un score technologique de 4,6 qui lui permet de devancer plusieurs pays du 
premier groupe, dont la France. Pourtant la France obtient des scores supérieurs à ceux de l’Estonie en 
matière de brevets et d’absorption technologique (respectivement 2,7 contre 1,0 et 5,3 contre 5,0). 
Mais en vertu du double système de pondération, c’est la note « brevet » qui est retenue pour la France 
(2,7) et la note « absorption » pour l’Estonie (5,0). Même si l’on peut admettre l’idée que l’efficacité 
de la R&D soit un facteur plus important pour la France et que l’aptitude à l’absorption technologique 
soit le facteur crucial au niveau de développement de l’Estonie, il demeure que la concrétisation 
statistique de cette idée est très incertaine. En particulier, la performance « brevet » n’a pas du tout la 
même dispersion entre pays que la variable d’opinion sur les capacités d’absorption technologique.  
 
Quatre pays « moins innovateurs » font ainsi reculer la France du 20ème au 24ème rang de la 
technologie : l'Estonie, le Portugal, la République tchèque et Malte. Le phénomène concernait même 
10 pays dans le rapport 2004. Le WEF s’est lui-même rendu compte du caractère paradoxal de ces 
résultats. C’est l’une des raisons qui l’ont décidé à abandonner progressivement cette méthode au 
profit d’un nouvel indicateur plus sophistiqué, le Global Competitiveness Index. Ce faisant le WEF n’a 
d’ailleurs pas en vue le cas de la France mais le cas de pays en développement qui peuvent également 
subir de tels « sauts de classements » inattendus lors du passage à un stade plus avancé.  
 
Indépendamment du fait que quatre pays jugés initialement moins innovateurs « doublent » au final la 
France pour la technologie, le calcul du sous-indicateur d’innovation (innovation subindex) pose 
problème. Celui-ci est calculé pour l’essentiel à partir de deux variables statistiques « dures » : le 
nombre de brevets sur le marché américain et la fréquence des études supérieures.  La fréquence des 
études supérieures est établie pour l’ensemble de la population, variable à évolution très lente, plutôt 
que pour les 25-34 ans, variable plus dynamique généralement utilisée. Ce choix du WEF s’explique 
entre autre par le fait que cette variable du Tableau de bord de l’attractivité n’est pas disponible pour 
certains pays en développement. Autrement dit, l’exhaustivité est préférée à la pertinence.  
 
Un double système de pondérations est également appliqué par le WEF dans le calcul du score global - 
le Growth Competitiveness Index lui-même. Ce système est à nouveau en défaveur de la France, avec 
une perte de 6 rangs par rapport à un calcul homogène pour tous les pays. La France n’est pas le seul 
pays dans ce cas, mais est le plus affecté des pays de référence : la Pologne perd 3 places, l’Italie en 

Le double système de pondération du WEF 
 
Growth Competitiveness Index pour les « core innovators » = 1/2 
Technologie + 1/4 Institutions + 1/4 Macroéconomie. 
Growth Competitiveness Index pour les « non core innovators » = 1/3 
Technologie + 1/3 Institutions + 1/3 Macroéconomie 
Technology Index pour les “core innovators” = 1/2 Innovation  + 1/2 TIC  
Technology Index pour les “non-core innovators” = 1/8 Innovation + 1/2 
TIC + 3/8 Absorption technologique  
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perd deux et l’Allemagne une seule ; les autres pays de référence conservent le même classement 
quelle que soit la formule appliquée pour calculer le score global. 
 
Au total, la sévérité relative du WEF provient en partie d’un artefact et en partie de la difficulté à 
trouver des indicateurs pertinents pour des pays trop hétérogènes. Ces difficultés sont très apparentes 
dans un indicateur compact comme le Growth Competitiveness Index. Les deux autres indicateurs du 
WEF, plus diversifiés et souples, sont a priori moins concernés.  
 
Un classement très moyen de la France pour la compétitivité selon l’IMD … 
L’IMD classe la France au 30ème rang mondial de la compétitivité en 2005, soit à la même place qu’en 
2004. Les leaders du classement sont les Etats-Unis, Hong-Kong, Singapour, l’Islande, le Canada et la 
Finlande. La France serait 7ème en comparaison des 10 pays de référence du « Tableau de bord de 
l’attractivité de la France ». Ce diagnostic paraît plus sévère que celui du Tableau de bord.  
 
Cette sévérité provient en partie de la différence entre attractivité et compétitivité, notion plus large de 
l’IMD qui inclut par exemple la situation sur le marché du travail. Le rang obtenu correspond 
d’ailleurs assez bien au rang de la France selon le seul critère de la croissance.  
 
Mais le classement de l’IMD repose surtout sur un jugement implicite sur les facteurs discriminants 
entre pays développés : les équipements en infrastructures physiques ou scientifiques auraient en fait 
moins d’importance que les institutions et les valeurs.    
 
En effet, parmi les 20 « sous-facteurs » qui regroupent les indicateurs élémentaires, la France est bien 
ou très bien classée dans huit et très mal classée dans quatre. L’IMD reconnaît en effet à la France des 
points forts en termes de performances économiques (notamment pour les investissements 
internationaux) et d’infrastructures physiques ou scientifiques. Par contre, ses points faibles 
concernent principalement l’emploi et le marché du travail, les prélèvements obligatoires et « les 
attitudes et valeurs ». Ce dernier point est critiquable car il s’appuie principalement sur des opinions. 
Pour le reste, on retrouve assez bien les points forts et points faibles du territoire du point de vue des 
entreprises et des investisseurs. 
 
Puisque les « sous-facteurs » ont la même pondération dans la moyenne globale (5% chacun), il paraît 
étonnant d’aboutir à une 30ème place au classement général. La raison en est que les différents critères 
n’ont pas la même contribution au classement. Dans les domaines où la France est forte, l’avantage de 
compétitivité ne dépasse pas 10% avec le Royaume-Uni. Dans les domaines où elle est mal placée - 
fiscalité, attitudes vis-à-vis de la mondialisation ou des réformes - le retard de compétitivité atteint 
25%. Autrement dit, les points forts de la France sont dans des domaines où les écarts entre pays 
développés pourraient – selon l’IMD - être négligés. Cette argumentation n’est qu’implicite et résulte 
du choix de la métrique utilisée dans les agrégations : la somme des écarts normalisés à la moyenne. 
Ce point est discutable, car il sous-estime le fait que des différences dans les infrastructures physiques 
et scientifiques peuvent conduire à des spécialisations efficaces. Des écarts entre pays développés 
peuvent être significatifs dans ces domaines, même s’ils paraissent minimes relativement à la situation 
dans les pays en développement (lesquels interviennent dans la normalisation des écarts). 
 
Globalement, les statistiques internationales reconnues comptent pour 2/3 dans le classement IMD 
tandis que les variables tirées de l’enquête internationale d’opinion comptent pour 1/3. L’enquête 
d’opinion a donc un impact limité sur le classement. Toutefois, les questions sur les valeurs et attitudes 
contribuent à aggraver le diagnostic de l’IMD.   
 
Conclusion 
 
Les classements internationaux de la France selon le critère de la « compétitivité » obtiennent 
généralement un écho médiatique très fort, auquel répondent régulièrement les critiques acerbes des 
experts et des économistes. En fait, ces exercices ne méritent ni tant d’honneur ni tant d’indignité. La 
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meilleure réponse qui puisse leur être apportée consiste à réaliser en France des exercices similaires, 
ce qui permet d’une part d’acquérir les savoir-faire indispensables, d’autre part de construire des 
instruments utiles pour éclairer les pouvoirs publics, et enfin de répondre de façon crédible au 
éventuelles erreurs d’appréciation des exercices concurrents.  
 
La réalisation du Tableau de bord de l’attractivité de la France est un premier essai en ce sens, dans le 
domaine de l’attractivité. Cet effort devrait être poursuivi par une analyse comparative systématique 
(« benchmark ») de l’ensemble de la situation économique, sociale et environnementale française – 
avec ou sans l’intitulé « Compétitivité ». 
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